
PrimeEnergy Cleantech SA 
Ringstrasse 9 
4123 Allschwil 

Procès-verbal de la réunion du CA du 31 décembre 2019 avec détermination ultérieure du 
montant final de l'apport en capital au 31.03.2020 

Lieu : Bureaux de la société à Ringstrasse 9 Allschwil 

Tous les membres du conseil d'administration de la société sont présents. 

Début de la réunion : 9h00 

Le seul point à l'ordre du jour est la mise en place de l'augmentation de capital autorisée par rapprt à l'AG 
annuelle du 18 avril 2018. 

a) Le conseil d'administration annonce que l'AG des actionnaires de PrimeEnergy Cleantech SA du 
18.04.2018 a décidé de mettre en place une augmentation de capital autorisée de 150'000 actions 
nominatives au maximum (actions privilégiées), d'une valeur nominale de CHF 1 O.-chacune et d'un prix 
d'émission de CHF 1 58.- chacune.
Les antérieurs actionnaires ont renoncé à leurs droits de souscription.
Suite à la décision du 09.08.2019, le conseil d'administration a proposé 75'000 actions nominatives 
(actions privilégiées) d'une valeur nominale de CHF 10.- chacune et d'un prix d'émission de
CHF 158.- chacune à la souscription dans une première tranche, dont 73'348 ont été souscrites.

b) Le conseil d'administration décide désormais et à l'unanimité de proposer à la souscription, une deuxième 
tranche de 75'000 actions nominatives supplémentaires (actions privilégiées) d'une valeur nominale de 
CHF 10.- chacune et à un prix d'émission de CHF 158.- chacune.
La période de souscription s'étend jusqu'au 31 .03.2020.
300 actions nominatives doivent être souscrites au minimum.
Les 75000 actions nominatives (actions privilégiées) seront proposées à la souscription exclusivement aux 
détenteurs d'obligations déjà existant de la société.
Le prospectus d'émission du 31.12.2019 donne des informations sur la société.
Le montant de l'apport doit être versé sur le compte "Augmentation de capital" sur le compte  IBAN CH35 
00761018 52141201 6  de la Banque Cantonale d'Argovie.

c) Le conseil d'administration déterminera le nouveau capital souscrit ou le montant total de l'apport de la 
deuxième tranche au 31.03.2020 conformément à la décision de la Banque Cantonale d'Argovie et 
l'utilisera de manière appropriée.

Fin de session : 10h00 

Allschwil, le 31 Décembre 2019 

Ruth Fah 




